
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 2 février 2018 
 
EDITO : Attention, la grogne monte ! 
La hausse disproportionnée des péages cette semaine est la goutte d’eau qui alimente le vase de la grogne des 
entreprises franciliennes, vase qui pourrait bientôt déborder comme l’a dit un de nos adhérents interrogé cette 
semaine sur RMC.  
Labyrinthe des permis de conduire et des carte grises soulevé par l’OTRE nationale, hausse des carburants depuis 
janvier (dont il faudra attendre plus de 6 mois la récupération, et encore pas pour tout le monde), baisse du CICE, 
quasi-gel de l’activité de transport dans tous les secteurs en Ile-de-France (sauf peut être le BTP et encore, 
fortement pénalisé par les intempéries et inondations). Malgré ce que disent les médias et une plutôt bonne 
activité en 2017, les volumes ne sont pas là en ce début 2018, pour les entreprises de transport franciliennes ! 
Sentiment d’absence ou d’insuffisance de contrôles alors que les opérateurs d’Europe de l’Est, notamment en 
Véhicules Légers continuent d’avoir la belle vie en Ile-de-France, et que l’OTRE demande depuis des mois des 
contrôles notamment chez les donneurs d’ordre et souhaite se porter partie civile dans les actions contre les 
grandes sociétés de courrier et issues du monde de l’automobile, mais ne parvient pas à avoir les numéros de 
procédure. 
Des contrats et marchés publics qui étranglent les PME comme par exemple ceux d’Ile-de-France Mobilité (ex Stif) 
qui prévoient des pénalités exorbitantes pour des PME privées, par exemple pour retard qui si elles étaient 
appliquées dans les mêmes proportion à la SNCF ou la RATP, les mettraient en faillite immédiate. Alors même que 
ces PME ont déjà eu à supporter financièrement le passage de la semaine de 5 jours à 4 à l’école adoptée par de 
nombreuses communes, ou qu’elles supportent financièrement l’obligation de payer leurs chauffeurs quand il y a 
des grèves des écoles ou des enfants absents. Ces PME qui souffrent et sont prêtes à manifester contre le STIF 
leur désarroi de laissés pour compte, alors même que la Région Ile-de-France organisait cette semaine une 
conférence sur le thème Ile-de-France #leader pour la croissance et l’emploi. Mais comme me l’écrivait une 
entreprise adhérente, « avant de créer de l’emploi, encore faut-il ne pas en détruire ». 
Or sur ces sujets la digitalisation, l’uberisation, la concurrence déloyale font mal, très mal. 
Le Président Laurent Galle de l’OTRE Ile-de-France vient d’ailleurs d’adresser un courrier au Préfet de Région que 
vous pouvez lire ici. Cette démarche est également réalisée par l’OTRE dans toute la France. 
Par ailleurs, le député de Seine et Marne Yves Jégo, auteur du label Origine France garanti nous a répondu pour 
nous féliciter de notre campagne d’affichage d’autocollants : « je paie mes impôts et charges en France ». L’OTRE 
est en effet la seule organisation professionnelle qui peut revendiquer un label France. 
Pourtant, et malgré ces nuages d’inquiétude, lors de notre journée professionnelle du 6 avril dont vous recevrez 
très prochainement le programme et à laquelle nous vous demandons de vous inscrire nombreux, nous tenterons 
de vous apporter des solutions et messages d’espoir, avec des éléments de prospectives. Encore faudrait-il qu’une 
loi mobilité mal engagée, qu’un financement des infrastructures inapproprié et injuste ne vienne pas tout 
détruire, alors que le rapport sur le financement des infrastructures est remis cette semaine… 
Il y a aujourd’hui une grogne dans ce pays, contre les 80 km/h avec les motards en colère mais pas seulement, 
contre la politique environnementale et de restriction de circulation et augmentation du stationnement et des 
amendes avec la dépénalisation et le FPS en Ile-de-France et tout particulièrement à Paris avec 40 millions 
d’automobilistes ou la FFAC, associations qui ont appris à se connaitre depuis que leurs adhérents se sentent 
stigmatisés.  
Grogne contre les 8 ans de galère annoncées dans les transports, contre la fermeture en juillet- août du tronçon le 
plus fréquenté du RER A… à lire dans notre rubrique vu dans la presse (16). 
Dernier rendez-vous en date, le projet de transformer le sud de Paris et l’avenue du général Leclerc en espace 
sans voitures à l’image de la rue de Rivoli, et ce malgré l’opposition du Préfet. 
Il faut se méfier que l’agrégation de ces mécontentements ne déclenche pas une convergence des luttes… Et pour 
paraphraser Pompidou il y a 50 ans, foutez la paix aux français et aux transporteurs!  
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2) Mobilité : l’innovation s’invite sur tous les territoires 
Le ministère des Transports organisait, le 26 janvier, une matinée sur l’innovation à la suite des Assises de la 
mobilité. L’occasion de dresser une cartographie des projets sur le territoire, d’en mesurer la diversité, de 
récompenser une douzaine d’initiatives avec la première édition des prix French mobility, et d’assurer de la 
volonté de mieux les faire connaître. 
 « La mobilité est de plus en plus un terrain d’innovation à la fois dans les technologies, et dans les business 
models. » En partageant ce constat, la secrétaire d’Etat Delphine Gény-Stéphann a sans doute prêché des 
convaincus. Ce 26 janvier, elle était présente au côté d’Elisabeth Borne, ministre des Transports, pour conclure la 
matinée de l’innovation et la première édition des prix French mobility. 
Quelques semaines après les Assises de la mobilité, ce rendez-vous avait pour but d’assurer du dynamisme de 
tous les territoires en matière d’innovation et de « mettre en valeur des projets qui concourent à la politique que 
je souhaite porter », a indiqué Elisabeth Borne. Environ 300 projets avaient été proposés, partout en France. Les 
trois quarts venaient de territoires périurbains et ruraux. Les deux tiers étaient portés par des entreprises, le reste 
par des collectivités locales. « Les solutions sont dans les territoires et ont souvent la capacité d’essaimer 
ailleurs », constate la ministre des Transports, qui s’est dit optimiste quant à la possibilité « d’apporter de bonnes 
solutions de mobilité pour tous ». 
Bâtir un plan French mobility 
La ministre a souhaité placer l’innovation au cœur de sa politique. Et pour apporter des solutions rapidement à 
ceux qui en ont besoin, elle entend « accélérer son développement, faciliter l’expérimentation, partager et 
diffuser davantage les bonnes idées ». Les prix French mobility sont une première étape, mais elle veut aller plus 
loin et « bâtir un plan French mobility », en collaboration avec les équipes du ministère de l’Economie et du 
secrétaire d’Etat au numérique, Mounir Mahjoubi notamment. 
Deux dispositifs doivent mettre le pied à l’étrier. Tout d’abord, les 13 lauréats des prix pourront expérimenter 
leurs innovations sur des territoires volontaires. Un appel à manifestation d’intérêt, déjà évoqué par Elisabeth 
Borne lors du Congrès des maires en novembre, est lancé ce 26 janvier par l’Ademe.  
Appel à simplification (voir point 3) 
La ministre a également lancé un « appel à simplification », pour l’aider à voir faciliter l’innovation dans les 
territoires. « Le ministère doit travailler davantage avec tous les acteurs pour adapter nos cadres réglementaires, 
aller plus loin, plus vite » en adaptant éventuellement certains points et en les expérimentant, a-t-elle fait 
valoir. Un formulaire est disponible sur le site des Assises de la mobilité, afin de recueillir les contributions. 
La loi d’orientation sur les mobilités (LOM), qu’Elisabeth Borne défendra au printemps, s’appuiera sur tous ces 
éléments. « Vous devez vous saisir aussi de cette loi, nous aider à la bâtir en répondant à nos appels à projets » et 
aux différents dispositifs mis en place. En savoir plus dans le Moniteur. 
 

3) Simplification des normes 
Après 3 mois de consultation au cours des Assises de la mobilité, le gouvernement travaille à la préparation d’un 
projet de loi d’orientation des mobilités en prenant appui sur le riche matériau constitué par les synthèses des 
groupes de travail des Assises. 
Dans le cadre de cette préparation, et en parallèle du mouvement engagé par le Gouvernement vers la 
simplification des normes, le ministère des transports vous offre la possibilité d’indiquer en répondant à un 
formulaire les modifications que vous jugez utiles au bon fonctionnement de notre système de transports. 
L’objectif est, sans refaire les Assises, de vous permettre d’attirer l’attention du Gouvernement sur une disposition 
juridique spécifique dont vous pensez qu’elle mérite d’être améliorée. 
Le formulaire est disponible jusqu’à la mi-février 2018, et nous en pouvons que vous inviter voire vous inciter à y 
répondre et nombreux, car il y va de la simplification de vos activités, ce thème faisant l’objet de l’une des tables 
ronde de votre prochaine journée professionnelle OTRE Ile-de-France du 6 avril. Formulaire à télécharger sur le 
site des assises de la Mobilité. 
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4) Campagne de collecte de la taxe d’apprentissage 2018 
Dans le cadre de la campagne 2018 de collecte de taxe d’apprentissage, l’OTRE, comme l’année passée, invite les 
entreprises à privilégier le collecteur du secteur du transport routier, l’OPCA Transports et Services et à s’acquitter 
de cette taxe obligatoire en utilisant son bordereau de versement. 
Ce bordereau constitue, de plus, un « tout en un » permettant non seulement le versement de la TA mais 
également le 1% obligatoire de la contribution unique formation.  
Dans le cadre du versement de la contribution 2018, l’OPCA a : 
Transmis le bordereau unique pré-rempli aux entreprises par voie postale (le règlement s’effectue par chèque et 
doit être accompagné de la copie des contrats d’apprentissage) ; 
Ouvert la possibilité à ses entreprises adhérentes de remplir le bordereau en ligne par le biais, sur son site 
internet www.opca-transports-services.com, du « portail entreprises ». 
Le bordereau OPCA Transports et Services permet aux entreprises de désigner le ou les centre(s)de formation de 
leur choix comme destinataire(s) de la taxe par le biais de la pré-affectation.  
Nous vous encourageons à soutenir les CFA et écoles du Groupe PROMOTRANS, partenaire de l’OTRE. 
Les entreprises peuvent soutenir les CFA et écoles du Groupe PROMOTRANS en leur versant tout ou partie de leur 
taxe d’apprentissage.  
Il leur suffit d’indiquer sur le bordereau de collecte de l’OPCA Transports et Services dans la rubrique « 
Affectation : Reversements aux écoles et CFA » la part de la taxe que vous souhaitez voir attribuer à l’ (aux) 
établissement(s) du Groupe PROMOTRANS, dont vous trouverez la liste jointe. 
A défaut d'un choix arrêté sur un CFA ou une école PROMOTRANS particulier au sein de cette liste, nous 
proposons aux entreprises de privilégier les établissements suivants : 
▪     En logistique & supply chain : CFA IDF - Avenue du XXIe siècle - 95500 GONESSE, N° UAI : 0951684P où l’OTRE tiendra sa 
Journée Professionnelle le 6 avril prochain, 
▪     En transport & exploitation : CFA Rouen - Rue de la Grande Epine - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY  N° UAI : 0763003B 
▪     En maintenance de véhicules industriels : CFA Vendôme - 9/11 allée du Bois de l'Orme - 41100 ST OUEN  N° UAI : 
0410892X 

Vous avez reçu par  courriel spécifique un courrier de la présidente, ci-joint. 
 
5) Hausse des péages d’autoroutes au 1er février 
Cette semaine, les tarifs des péages autoroutiers augmentent à nouveau. Cette hausse varie entre 1,03 % et 
2,04 % en fonction des réseaux, selon les chiffres révélés par Le Journal du dimanche et confirmés par le 
ministère des Transports. Elle est plus élevée pour Area, qui exploite des autoroutes en Rhône-Alpes. Le ministère 
a présenté ces chiffres ce lundi lors de la réunion du Comité des usagers qui réunit les associations, les fédérations 
professionnelles, des élus ainsi que l'État. 
Cette hausse des prix est plus importante que celle enregistrée en 2017 - année de l'élection présidentielle -, qui 
n'atteignait pas le 1 %. 
 L'évolution des prix des péages autoroutiers prend en compte l'inflation et applique les contrats conclus entre 
l'État et les sociétés concessionnaires il y a plusieurs années», rappelle le ministère des Transports. 
Concrètement, pour définir les tarifs, les concessionnaires autoroutiers peuvent actionner trois leviers. Le premier 
correspond à 70 % du niveau d'inflation de l'année passée. Par ailleurs, ils répercutent sur les usagers 
l'augmentation de la redevance domaniale (utilisation du domaine public) exigée par l'État en 2013. Soit environ 
50 % de la hausse des tarifs pour cette année, souligne-t-on du côté des opérateurs autoroutiers. Tertio, les 
travaux supplémentaires, réalisés en plus des exigences légales, pèsent également sur cette hausse des prix. C'est 
ce qui explique le niveau de hausse plus élevé chez APPR et Area. 
Il est à noter qu'en 2015 la ministre de l'Écologie, Ségolène Royal, qui avait décidé de s'attaquer de front aux 
sociétés autoroutières, avait obtenu un «gel des tarifs» qui n'a donc pas été poursuivi… A lire dans le Figaro ou 
dans le Parisien. Cette hausse entraine le ras de bol des usagers, et notamment des transporteurs, un adhérent 
déménageur de l’OTRE ayant été interviewé sur RMC. 
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6) Routes, voies ferrées et fluviales... Voici les recommandations du rapport Duron sur 20 ans 
Le rapport sur les routes, voies ferrées et fluviales que l'Etat devrait financer en priorité est présenté ce jeudi par 
l'ex-député Philippe Duron. En exclusivité, Le Parisien en dévoile les grandes lignes. 
Quelle ligne ferroviaire construire en priorité ou, à l'inverse, quelle autoroute vaut-il mieux abandonner ? Quatre 
mois après son installation par la ministre des Transports, Elisabeth Borne, le Conseil d'orientation des 
infrastructures rend ses conclusions ce jeudi. Un document de 180 pages, très attendu, qui doit servir de base à la 
future loi de programmation des infrastructures, présentée au printemps. Pour son président, Philippe Duron, 
ancien député socialiste, c'est l'heure des choix « réalistes, en adéquation avec les besoins des Français au 
quotidien ». On peut y lire : Un des scenarios nécessite malgré tout plus d'argent... 
Oui, 600 millions d'euros par an en plus. Pour cela, on propose un redéploiement de la TICPE. Les professionnels de 
la route comme les chauffeurs de taxi ou de poids lourd bénéficient d'une niche fiscale de 1 milliard d'euros par 
an. Avec le rapprochement de la fiscalité du diesel de celle de l'essence, cette niche va atteindre plus de 3 milliards 
d'euros. Il ne s'agit pas de la remettre en question, mais il ne serait pas illégitime qu'une part finance les 
infrastructures qu'ils détériorent. On lance le débat. Et nous pensons que nous n’allons pas être d’accord…  
A lire dans le Parisien.  
 
7) Vers un "droit à l'erreur" en cas de contrôle administratif 
Le projet de loi pour une société de confiance prévoit des mesures visant à clarifier les relations entre les 
entreprises et l'administration. Au programme notamment, une possibilité pour l'employeur de régulariser une 
erreur révélée par un contrôle administratif, sans être sanctionné. 
115e sur 140. C'est le score de la France sur l'échelle de la complexité administrative, selon le Global 
competitiveness Report 2016-2017 du Forum économique mondial (WEF). Le gouvernement compte bien 
remédier à cette position de mauvais élève, à travers son projet de loi "pour un État au service d'une société de 
confiance". L'Assemblée nationale a achevé l'examen de ce texte le 25 janvier 2018. 
Voir la note et lire dans le Figaro : Contrôles opposables, assouplissement des règles, médiations Urssaf… Les 
avancées du texte sont nombreuses.  
 
8) La croissance a décollé en 2017 pour atteindre 1,9 % 
Elle atteint son plus haut niveau depuis 6 ans. Elle a été dopée par l'investissement des entreprises (+ 4,3 %) et 
des ménages (+ 5,1 %). La croissance du produit intérieur brut (PIB) a atteint 1,9 % en France en 2017, soit son 
plus haut niveau depuis six ans, a annoncé mardi l’Insee. Ce chiffre, conforme aux dernières prévisions publiées 
par l'Insee et par la Banque de France, est de loin supérieur à celui de 2016, où la croissance économique avait 
patiné à 1,1 %. A lire dans le Point dans La Tribune ou L’Expansion ou les Echos. 
 

9) Métropole du Grand Paris : cinq scénarios à la loupe 
Après des mois de réflexions et d’échanges sur l'avenir de la Métropole du Grand Paris (MGP), Emmanuel devrait 
rendre ses arbitrages d'ici à la mi-février. En attendant, toutes les hypothèses restent ouvertes. 
L’avenir de la Métropole du Grand Paris (MGP) se joue en ce moment. Métropole renforcée sur ses limites 
actuelles de la zone dense ? Métropole élargie à l’agglomération parisienne ? Métropole région ? ... Le président 
de la République devrait enfin rendre ses arbitrages d'ici à la mi-février, sur la base des conclusions du préfet de 
région Michel Cadot. Des arbitrages très attendus car ils impacteront l’avenir de la région et de ses habitants. En 
attendant, toutes les hypothèses restent ouvertes. En voici cinq à lire dans le Parisien.  
 

10) La consultation #PACTE est en ligne : votez, commentez et faites vos propositions ! 
Le Ministère de l’économie lance une large consultation publique sur l’élaboration de son Plan d’action pour la 
croissance et la transformation des entreprises (Pacte). Le plan a deux ambitions : faire grandir les entreprises 
françaises pour leur permettre d’innover, d’exporter et créer des emplois, repenser la place des entreprises dans 
la société et mieux associer les salariés à leurs résultats. Lire la suite ►. 
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11) L’incroyable niveau de prélèvements sur les entreprises françaises 
Grâce aux outils du numérique, l’administration fiscale française a beaucoup facilité les paiements de l’impôt ces 
dernières années. 
C’est un chiffre qui doit sonner l’alerte : en France, le taux moyen d’imposition des entreprises est le plus élevé 
d’Europe, avec un taux atteignant 62,2 % du chiffre d’affaires selon PwC. 
En partenariat avec la Banque Mondiale, le cabinet PwC publie son rapport annuel sur la fiscalité des entreprises 
dans le monde analysant le poids des charges pesant sur les entreprises, mais aussi le temps consacré par ces 
dernières à remplir leurs obligations fiscales. En de dix ans, la numérisation des services a permis aux entreprises 
d’économiser plus de 80 heures de travail sur leurs déclarations fiscales. Elles y passent encore 240 heures par an 
en moyenne, contre seulement 139 heures en France. 
On savait la France championne européenne toutes catégories de la dépense publique et des prélèvements 
obligatoires. On apprend grâce au rapport annuel « Paying Taxes » du cabinet de conseil PwC, que nous sommes 
aussi champion d’Europe de la sous-catégorie « ponction sur les entreprises ». Les données sont édifiantes. Si, au 
niveau mondial, les entreprises sont taxées en moyenne à hauteur de 40,5 % de leur chiffre d’affaires, en Europe 
continentale, le niveau est déjà un peu plus élevé. 
La France, elle, est hors concours, avec une taxation équivalente à 62,2 % du chiffre d’affaires de ses entreprises. 
La faute principalement au poids des charges sociales, qui engloutissent à elles seules plus de la moitié de 
l’activité des entreprises (51,1 %). Un chiffre qui peut paraître très élevé, mais qui correspond, précise-t-on chez 
PwC au prélèvement moyen subi par une entreprise de 60 salariés dans l’industrie manufacturière 
En savoir plus dans l’Opinion ou dans les Echos. 
 
12) Qualité de l’air: la Commission donne dix jours à 9 pays (dont la France) pour présenter des mesures 
La Commission européenne a donné dix jours aux mauvais élèves de l’UE pour présenter des mesures 
d’amélioration de la qualité de l’air, s’ils veulent échapper à un renvoi devant la justice européenne, a-t-elle 
indiqué mardi après une réunion où 9 pays étaient convoqués. 
Le commissaire Karmenu Vella «a donné une date limite aux Etats membres, jusqu’à la fin de la semaine 
prochaine, pour compléter leurs dossiers, afin de pouvoir éviter un recours devant la Cour» de justice de l’UE 
(CJUE), a expliqué Margaritis Schinas, porte-parole de l’exécutif européen. 
En savoir plus dans les Echos,  dans Libération ou sur Europe 1. 
 

13) Barème kilométrique : pas de changement pour les revenus 2017 
L'administration fiscale précise que, pour l'imposition des revenus de l'année 2017, le barème kilométrique 
permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de 
traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles est identique à celui applicable au titre de 
l'imposition des revenus de l'année 2016. 
 

14) Contribution sociale généralisée (CSG) au 1er 01 2018 
Le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) a augmenté au 1er janvier 2018. 
Initialement créée par la loi de finances pour 1991(loi N° 90-1168 du 29/12/1990), la CSG est une contribution 
assise sur une assiette large, destinée à participer au financement de la protection sociale. 
Les retraités, notamment, y sont assujettis, en fonction de leur situation fiscale. Voir la note complète. 
 
15) Grand Paris : TPE-PME, profitez des opportunités offertes  
Vous dirigez une entreprise ou êtes responsable commercial ou ressources humaines ? Le Grand Paris va 
développer l’activité dans de nombreux secteurs : travaux publics, bâtiment, aménagement, ville intelligente... 
Les maîtres d'ouvrage du Grand Paris s’engagent à faciliter l’accès à leurs marchés aux TPE, PME et ETI en utilisant 
les possibilités offertes par la commande publique : allotissement des marchés, procédures simplifiées, délais de 
paiement réduits, clauses PME... Lire la suite►. 

 
 
 

http://pwc.hosting.augure.com/Augure_PwC/r/ContenuEnLigne/Download?id=59B482F5-046E-4D50-BE54-6820F885EA6E&filename=pwc_paying_taxes_2018_full_report.pdf
https://www.lopinion.fr/edition/economie/l-incroyable-niveau-prelevements-entreprises-francaises-142335
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0301226246424-fiscalite-des-entreprises-la-france-a-la-fois-bonne-et-mauvaise-eleve-2149321.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20180130-%5BProv_%5D-
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0301226301400-pollution-de-lair-bruxelles-donne-dix-jours-a-la-france-pour-agir-2149317.php
http://www.liberation.fr/societe/2018/01/30/qualite-de-l-air-la-commission-donne-dix-jours-a-9-pays-pour-presenter-des-mesures_1626055
http://www.europe1.fr/international/pollution-neuf-pays-dont-la-france-rappeles-a-lordre-par-lunion-europeenne-3560774
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2185-PGP.html?identifiant=BOI--20180124
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/02/NT-CSG-au-101-2018.pdf
http://eye.direccte-idf.fr/c?p=xBBUaH_QsgDQgyZA0KEOEl0uUNCX0L_EECfQlSDQuAPQg9C_Q9CI0MR3Dyl20NTQgdlQaHR0cDovL2lkZi5kaXJlY2N0ZS5nb3V2LmZyL1RQRS1QTUUtRVRJLVByb2ZpdGV6LWRlcy1vcHBvcnR1bml0ZXMtZHUtR3JhbmQtUGFyaXOlNTAyOTjEEOY3EXVEZ-xG0Jzz0NtB7AFy0IazZXllLmRpcmVjY3RlLWlkZi5mcsQURdDfDTY3-BXQl9DdAtDFB1vQsXLQztDf6FrQlw


 

 
 
 
 
 
 
 

 

16) Vu dans la presse 
VTC l’urgence d’un tarif minimum à lire dans les Echos 
Les chauffeurs VTC occupent les locaux d’Uber à lire dans le Parisien 
Heetch lève 16 Millions d’euros pour se faire une place entre Uber et Chauffeur Privé à lire dans Capital 
 

Enquête de l’ARAFER, quel est le profil des voyageurs en autocars, à retrouver sur le site de l’OTRE 
 

Info DEM N°30 de février, à lire en avant-première ici tout comme retrouvez le N°29 de janvier ici. 
 

Grand Paris Express : Edouard Philippe a reçu les élus vendredi dernier à lire dans le Parisien 
Mais le Président Macron ne reçoit pas les présidents de départements à lire dans le Parisien. 
8 ans de galère prévues dans les transports en Ile de France ! et donc pour vos salariés aussi, à lire dans capital 
et aussi dans le Parisien 
L’heure des choix a sonnée pour les grands projets d’infrastructures à lire dans les Echos et Le Grand Paris 
Express confirmé «dans son intégralité» à lire dans le Parisien ou le Moniteur 
 

Les Travaux d’été du RER A : çà continue : fermé du 28 juillet au 26 août 2018 ! 
 

Paris : le préfet de police bloque le réaménagement de l'Avenue du Général Leclerc à lire sur France Bleu 
 

Assises de la mobilité, la voix francilienne à lire dans le journal du Grand Paris 
 

Ne nous laissons pas dévorer par les géants du net à lire dans les Echos 
 

26 Millions de PV l’an dernier, record battu ! à lire dans Capital  
 

La Poste, Stuart, même combat ? A lire dans la Revue Digitale 
 

L'exécutif contraint de rouvrir le chantier des heures supplémentaires sans charges, une bonne chose pour la 
profession du transport à lire dans les Echos 
 

Bien manager, c’est se soucier du sommeil de ses collaborateurs à lire dans les Echos 
 

Bilan emploi de l'OPTL dans les Echos! Et enfin en ligne directement sur le site de l’OPTL 
 

La Sécurité Sociale livre à des entreprises les motifs d’arrêts maladie à lire dans l’Express 
 

Vidéo : le camion électrique Nikola One en train de rouler à voir sur France Routes 
 

17) Agenda :  
6 février : forum des mobilités demain les mobilités plurielles  
7 et 8 février Salon des entrepreneurs à Paris  
30 janvier 2018 Matinales parlementaires sur la transition énergétique Inscription sur leur site internet, ou par email 
13 février : De l’eurovignette à l’euroredevance ? Où en est-on de la préparation de la révision de la « directive eurovignette » (Paquet 
mobilité 1) ? Inscription obligatoire ici 
13 mars 2018 : salon de recrutement Job transport Espace Champerret  
15 mars, conférence débat sur l’intelligence artificielle, inscription en ligne 
20 au 23 mars : Salon International du Transport SITL http://www.sitl.eu/ le « grand salon » à Villepinte 
29 mars : Assemblée Générale Certibruit    

vendredi 6 avril 2018 journée professionnelle OTRE IDF : au centre de Promotrans Gonesse SAVE THE 
DATE précédé d’une matinale consacrée à la santé et sécurité dans le transport 
10 au 12 avril 2018 : salon des achats et du déménagement d’entreprises. Inscription ici 

25 et 26 juin 2018 Congrès "Regards croisés sur le véhicule autonome" 
3 Juillet 2018 Rencontres Internationales des Véhicules Ecologiques à la Maison de l’Amérique Latine  

 
 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0301222028873-vtc-lurgence-dun-tarif-minimum-2149231.php#xtor=EPR-3059-%5Bnl_ideesdebats%5D-20180131-%5BProv_%5D-
http://www.leparisien.fr/faits-divers/des-chauffeurs-vtc-occupent-les-locaux-d-uber-a-paris-13-interpellations-25-01-2018-7523073.php
https://www.capital.fr/entreprises-marches/la-plateforme-vtc-francaise-heetch-leve-16meur-pour-se-faire-une-place-au-milieu-duber-et-chauffeur-prive-1268382
http://www.otre.org/profil-voyageurs-autocar-retrouvez-lenquete-de-larafer/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/02/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-01.02.2018-num%C3%A9ro-30.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/01/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-.01.2018-num%C3%A9ro-29.pdf
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/grand-paris-express-edouard-philippe-recoit-les-elus-ce-vendredi-25-01-2018-7522824.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/ile-de-france-macron-annule-son-rendez-vous-avec-les-presidents-de-departements-29-01-2018-7528899.php
https://www.capital.fr/entreprises-marches/ile-de-france-preparez-vous-pour-8-ans-de-galere-avec-la-sncf-1268720#utm_campaign=20180129&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/sncf-en-ile-de-france-les-huit-prochaines-annees-vont-etre-tres-difficiles-28-01-2018-7527654.php#xtor=AD-1481423553
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301232849618-lheure-des-choix-sonne-pour-les-grands-projets-dinfrastructures-2149735.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/le-grand-paris-express-confirme-dans-son-integralite-31-01-2018-7534179.php
https://www.lemoniteur.fr/article/grand-paris-express-le-projet-confirme-dans-son-integralite-les-lignes-olympiques-deviennent-priorit-35297570
https://www.ratp.fr/travaux-ete-rera
https://www.francebleu.fr/infos/transports/paris-le-prefet-de-police-bloque-le-reamenagement-de-l-avenue-du-general-leclerc-1512492472
https://www.lejournaldugrandparis.fr/assises-de-mobilite-voix-francilienne/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0301219717306-ne-nous-laissons-pas-devorer-par-les-geants-du-net-2148920.php#xtor=EPR-3059-%5Bnl_ideesdebats%5D-20180131-%5BProv_%5D-
https://www.capital.fr/economie-politique/26-4-millions-de-pv-en-un-an-record-battu-1267399
http://www.larevuedudigital.com/livraison-du-dernier-kilometre-carrefour-mise-sur-la-poste-et-sa-filiale-stuart/
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0301233238382-lexecutif-contraint-de-rouvrir-le-chantier-des-heures-supplementaires-sans-charges-2149736.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-178636-bien-manager-cest-aussi-se-soucier-du-sommeil-de-ses-collaborateurs-2149624.php#xtor=EPR-3059-%5Bnl_ideesdebats%5D-20180131-%5BProv_%5D-
https://www.lesechos-etudes.fr/news/2018/01/25/bilan-positif-de-loptl-pour-les-effectifs-salaries-de-la-branche-transport-en-2016-et-2017/
http://fr.calameo.com/read/005179428f78fcd0dad78
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/la-secu-livre-aux-entreprises-les-motifs-d-arret-maladie-c-est-grave-docteur_1980199.html
https://www.franceroutes.fr/actualites/video-camion-electrique-nikola-one-train-de-rouler/
http://www.liberation.fr/evenements/40-le-grand-paris-bouge-t-il/
http://www.liberation.fr/amphtml/france/2018/01/09/demain-des-mobilites-plurielles_1621180?__twitter_impression=true
http://www.salondesentrepreneurs.com/paris/?ca=0sde1&cu=%27%27&utm_source=SDEP18_REC_BS1&utm_medium=email&utm_campaign=SDEP18_REC_BS1
http://eye.sbc38.com/c?p=xBBMCg3QgWrnR0LQj3dv0Jt_0IjQ3tDWxBBH0IHQiyFy0JMaRdCyBWDQjtCx0JYo0LTZJ2h0dHA6Ly93d3cucml2aW5ndG9uLmZyL2NvbmZlcmVuY2VzLnBocKQyNjI5xBDQsNC-0LkP0Mbn0KRL0J300LDQ1ychYtDGrWV5ZS5zYmMzOC5jb23EFNDVPAx-RdDQA3_QjdCGNzUpQfzQudCy0MUoLw
http://eye.sbc38.com/c?p=xBBMCg3QgWrnR0LQj3dv0Jt_0IjQ3tDWxBBn0MgC0Kbw0JLQuUzQp9DK_WH90Ml6Cr9tYWlsdG86aW5zY3JpcHRpb25Acml2aW5ndG9uLmZypDI2MjnEENCw0L7QuQ_QxufQpEvQnfTQsNDXJyFi0MatZXllLnNiYzM4LmNvbcQU0NU8DH5F0NADf9CN0IY3NSlB_NC50LLQxSgv
https://www.eventbrite.fr/e/billets-de-leurovignette-a-leuroredevance-ou-en-est-on-de-la-preparation-de-la-revision-de-la-directive-42345928813?ref=enivtefor001&invite=MTM3NjU5MzIveWFubi52aWd1aWVAb3RyZS5vcmcvMA%3D%3D&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=attend
https://www.jobtransport.com/salon/inscription-salon-de-recrutement.aspx
http://www.medef-idf.fr/conference-debat-lintelligence-artificielle-jeudi-15-mars-a-18h/
http://www.sitl.eu/
http://www.salon-achats-environnement-de-travail.fr/demande-informations_3860_3877_p.html

